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Résultats à long terme des allogreffes intercalaires 

dans le traitement chirurgical des tumeurs malignes 

des os longs des membres inférieurs 

M. Ropars, S. Souna, J.C. Lambotte, D. Huten, H. 

Thomazeau (Rennes) 

Introduction              

Les allogreffes massives présentent une solidité 

mécanique primaire mais se pose le problème des 

complications infectieuses et de consolidation qu’elles 

peuvent occasionner. 

Matériel          

Une étude rétrospective continue a été menée chez 13 

patients ayant bénéficié d’une allogreffes intercalaires 

sur un période de 16 ans au recul minimum de 10 ans. 

Méthode         

Tous les patients souffraient d’une tumeur osseuse 

primitive du tibia (4 cas) ou du fémur (9 cas). Le but de 

cette étude était d’analyser les résultats 

radiographiques et cliniques à long terme, notamment 

en termes de survenue d’une infection ou d’un défaut 

de consolidation. 

Résultats        

L’âge moyen de la série au dernier recul était de 44,1 ans 

(9-61). 7 femmes (53.8%) et 6 hommes (42.6%) ont été 

inclus. La résection tumorale était de 142mm en 

moyenne (100-230). Au plus grand recul, on retrouvait 

23% d’infections (4 patients) et 15.4% de lyse de 

l’allogreffe (2 patients). Toutes les allogreffes ont 

consolidé après chirurgies itératives (20 interventions 

au total pour les 13 patients), avec un recul moyen de  

l’échantillon de 15.5 ans (10 à 25 ans). 

Conclusion    

Cette étude illustre que la consolidation de l’allogreffe 

intercalaire est généralement obtenue et se pérennise à 

long terme, au prix de plusieurs ré interventions. Cette 

série justifie dans notre pratique actuelle l’emploi 

systématique d’une autogreffe associée lors du geste de 

reconstruction tumorale initial (baguette tibiale ou 

fibula vascularisée). 

 

 

 

 

 

 

Long term-results of Intercalary allograft in the surgical 

management of primary malignant tumors of the 

lower limbs 

Introduction  

Massive intercallary allografts support a primary 

mechanical strength but raise the problem of infections 

and pseudarthrosis.  

Material  

An ongoing retrospective study was conducted bearing 

on 13 intercalary allograft carried out in 13 patients over 

a period of 16 years, suffering from primary bone 

tumors of the tibia and the femur.  

Methods The purpose of this study was to analyze the 

results of the support of this short series, in term of 

consolidation and infection rate.  

Results  

The average age of the series was 44.1 years (9-61). 7 

men (53,8%) and 6 women (42.6%) were included. The 

initial length of the resection was 142mm (100-230). At 

the last follow-up, 23% (4 patients) infections were 

noted, 15,4% (2 patients) presented with a lysis of their 

allograft, but all were consolidated (20 surgical 

procedures for 13 patients), with an average review of 

the sample at 15.5 years (10-25 years).  

Conclusion  

This study illustrates that the consolidation of 

intercalary allografts is usually obtained, sometimes 

after several surgical procedures and justify our actual 

policies, using a systematic combined autograft during 

the initial surgical resection.
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